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PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 9 FEVRIER 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 9
février 2016 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault, M. André Cyr, et M. André Benoit tous
formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte
Mme Mélanie Lampron se présente pour siéger : Il est 19h37
2191-16-02-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2192-16-02-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver l’ordre du jour
suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Ouverture de l’assemblée.
2- Approbation de l’ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté.
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée 12 JANVIER 2016 et de l’assemblée extraordinaire du 26 janvier 2016
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 JANVIER 2016.
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 janvier 2016 à être entérinés
5.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Règlement relatif aux traitements des élus municipaux- Adoption du
règlement et publication.
5.4- Logiciel Acomba pour paie- Renouvellement plan de service 447.58$
5.5- CRSBPL- Autorisation paiements quote-part 2016- 4 357.27$
5.6- MRCAL- Autorisation paiements quote-part 2016-58 202.00$ & Versements part scan 802$ et cour municipale 434$
5.7- MMQ- Ristourne mutuelle- 2015- 1 077.00$
5.8- ALBATROS Mont-Laurier- Demande de soutien financier
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Politique familiale et MADA-Consultation citoyenne-16 janvier 2016Autorisation paiements des dépenses
6.2-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Entériner engagement Multi-Services tarif horaire de 19.18$ pour
conciergerie intérimaire à l’adjudication du contrat.
6.3-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Dépôt des offres de services pour entretien conciergerie 871 chemin
Diotte
6.4- MRCAL- Programme RÉNOVATION Amélioration de l’habitat.
6.5- Député fédéral M. David Graham- rencontre 6 avril 2016
6.6- Corporation de développement communautaire H-L- Tournée des municipalités avec citoyens
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Ponceau Pearson- Autorisation versement subvention
7.2- Chemin Maniwaki- Réclamation de 907.05$ - Transmis aux assurances municipale7.3-A TECQ- N. Sigouin infra-Conseils- Autorisation paiement facture 818.62$ taxes incluses
7.3-B- TECQ- Soumissions pour fourniture de 2 pompes submersibles
7.4- Letourneau et Gobeil arpenteurs géomètres-PL 8 rang 05-chemin Presqu’ile-plage municipale-3 011.59$
7.5- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Bois coupés en bordure de piste–Réception soumission 1er mars 2016
7.6- A Sablière - MRCAL- Demande d’utilisation du territoire
7.6-B Sablière – MRCAL- Renonciation à la coupe de bois lot 09-A rang 03 Canton Bouthillier
7.6-C Sablière- Service professionnel pour demande de certificat d’autorisation au MDDLC
7.6-D Sablière- Service professionnel pour étude floristique et faunique
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Projet salle et local patinoire – Rencontre 7 mars 2016 13h30 –Liste des besoins
8.2- Organisation loisirs par bénévoles- Journée de neige- 27 février 2016 et Conte de Pâques – 26 mars Autorisation
versement fond 300.00$
8.5- CEVL- Entente de gestion pour cabane à pêche de la municipalité
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9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- MRCAL- Fondation pour l’environnement- Programme d’aide 2016
9.2- MRCAL- Projet pour la Caravane de l’environnement- pour camps de jour municipaux
9.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des- 3 Terrains municipaux- Procédures et conditions de mise en vente
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1- RIDL- Plan conjoint 3 MRC- Rencontre 26 janvier 2016- Suivi du dossier
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée. ADOPTÉE
ITEM 16-02-4.1 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2016
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure. ADOPTÉE
ITEM 16-02-4.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2016
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure. ADOPTÉE
2194-16-02-5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 JANVIER 2016 À PAYER PRÉSENTÉE AUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver la liste des
comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit ;
ADMINISTRATION
2 302.66 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE
234.51 $
VOIRIE (courant)
5 589.12 $
DÉNEIGEMENT
4 228.73 $
GARAGE
7 823.16 $
LOISIRS
622.43 $
AQUEDUC
5 774.47 $
AQUEDUC
1 522.60 $
BIBLIO
176.09 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
28 273.77 $ ADOPTÉE
2195-16-02-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À
ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 janvier 2016

TOTAL DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER AU 31 JANVIER 2016 : 75 934.01 $ ADOPTÉE
2196-16-02-5.3 RÈGLEMENT # 16-54 RELATIF AU TRAITEMENT DES ELUS MUNICIPAUX.DISPENSE DE
LECTURE -ADOPTION DU REGLEMENT
ATTENDU que la loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,c. T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en
matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus municipaux;
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est déjà régi par un règlement sur le
traitement des élus municipaux, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus
conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné au préalable à l'assemblée régulière du 12 Janvier 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette et résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté;
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
Le présent règlement remplace le règlement #14-51 et ses amendements.
ARTICLE 3:
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité,
le tout pour l'exercice financier de l'année 2016 et les exercices financiers suivants.
ARTICLE 4:
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 11 070.00$ et celle de chaque conseiller est fixée à 5 535.00$.
ARTICLE 5:
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, pour cause d'absence du
maire ou de vacance de ce poste, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période.
ARTICLE 6:
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépense d'un montant égal à la moitié du montant de la
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rémunération de base et de toute rémunération additionnelle fixée par le présent règlement est versée aux membres du
conseil.
Toutefois, dans le cas du maire, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération prévue aux articles 12 et
13 de la Loi sur le traitement des élus municipaux excède le maximum prévu à l'article 22 de cette loi, l'excédent est
versé à titre de rémunération plutôt que d'allocation de dépenses.
ARTICLE 7:
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu'établies par le présent règlement seront indexées à la
hausse selon l’indice des prix à la consommation publié par Statistiques Canada (IPC), pour chaque exercice financier
suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout conformément à la loi.
ARTICLE 8:
Tableau des rémunérations et allocations de dépenses actuelles et prévues, tel que requis par l'article 8 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux.
Rémunération de
Rémunération
Allocations
base
additionnelle
de dépenses selon rémunération
Maire:
Actuel:
10 800.00$
5 400.00$
Proposé:
11 070.00$
5 535.00$
Conseillers:
Actuel:
Proposé

3 600.00$
3 690.00$

1 800.00$
1 845.00$

ARTICLE 9:
Le présent règlement est rétroactif et prend effet à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 10:
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi
ADOPTÉ À L’unanimité à Saint-Aimé du Lac-des-Iles, ce 9 février 2016.
2197-16-02-5.4- LOGICIEL ACOMBA POUR PAIE- RENOUVELLEMENT PLAN DE SERVICE 447.58$
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale
soit autorisée à procéder au renouvellement du plan de service du logiciel de paie ACOMBA pour une somme de 447.58
$ taxes incluses. ADOPTÉE
2198-16-02-5.5- CRSBPL- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART 2016- 4 357.27$
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice
générale soit autorisée à faire deux paiements, soit un de 2 178.64$ et un de 2178.63$ à la CRSBP des Laurentides,
représentant la quote-part pour l’année 2016 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce, pour les échéances
du 1er mars et du 1er juin 2016 pour un montant global de 4 357.27$ taxes incluses. ADOPTÉE
2199-16-02-5.6 MRCAL- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART 2016- 58 202.00$ ET VERSEMENTS PART
SCAN 802$ ET COUR MUNICIPALE 434$
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la directrice
générale soit autorisée à effectuer en deux versements la quote-part 2015 au montant de 29 101$ chacun à la MRC
d’Antoine-Labelle et ce, aux dates d’échéances fixées et de verser également la part de la contribution pour le scan au
montant de 802$ et la contribution de la cour municipale 2016 au montant de 434$. ADOPTÉE
ITEM 16-02-6.4 MMQ- RISTOURNES FIDELITE ET PERFORMANCE 2015
La directrice générale informe les membres du conseil que la Mutuelle des municipalités du Québec fera parvenir un
chèque au montant de 1 077.00$ à la municipalité représentant sa part de ristourne 2015.
2200-16-02-6.1 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-POLITIQUE FAMILIALE ET MADACONSULTATION CITOYENNE-16 JANVIER 2016-AUTORISATION PAIEMENTS DES DEPENSES
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a débuté son projet de politique familles et aînés
(démarche PFM/MADA).
ATTENDU QU’une première séance de consultation citoyenne a eu lieu le 16 janvier dernier;
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil
autorise la directrice générale à procéder au paiement des dépenses encourues pour cette séance de consultation et
que ces montants sont imputables aux politiques MADA et PFM. ADOPTÉE
2201-16-02-6.1 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES – ENTERINER ENGAGEMENT MULTISERVICES TARIF HORAIRE DE 19.18$ POUR CONCIERGERIE INTERIMAIRE A L’ADJUDICATION DU CONTRAT
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil
entérine l’engagement de la firme Multi-Services pour le service de conciergerie intérimaire à l’adjudication du contrat, et
cet au tarif horaire de 19.18$ et autorise la directrice générale à procéder au paiement des sommes dues. ADOPTÉE
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M. le conseiller Yannick Legault se retire de la table des délibérations. Il est 19:45 heures.
2202-16-02-6.3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - DÉPÔT DES OFFRES DE SERVICES POUR
ENTRETIEN CONCIERGERIE 871 CHEMIN DIOTTE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles se retrouve sans service de conciergerie à partir du 31
janvier 2016;
ATTENDU QUE la directrice générale a été autorisée à publier un appel d'offre dans le babillard pour l'entretien
conciergerie pour l'année 2016;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a reçue trois soumissions conformes et ce avant la date limite du dépôt du
9 février 2016 à 14h00;
Multi-Services
Qualinet
Mme Suzie Gervais
39263.96$
30928.28$
7500.00$
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil
municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte, avec les conditions décrites à l'offre de services professionnels, la
soumission déposée par Mme Suzie Gervais pour le tarif de 7500.00$ pour les 10 mois restant à l'année 2016. Le
paiement sera effectué en 10 versements mensuels égaux de 750.00$. Un montant forfaitaire de 20.00$ par visite sera
également versé pour l'entretien du service de garde et ce avec un minimum de 3 fois par semaine. ADOPTÉE
M. le conseiller Yannick Legault réintègre la table des délibérations. Il est 19:50 heures.
ITEM 16·02·6.4 MRCAL· PROGRAMME RÉNOVATION AMÉLIORATION DE L'HABITAT
La MRC d'Antoine-Labelle informe la population d'un nouveau programme d'aide à la rénovation qui remplace les
Programmes Réno-Village et PRU. Un message sera inclus au prochain Babillard.
2203-16-02-7.1 - PONCEAU PEARSON- AUTORISATION VERSEMENT SUBVENTION
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à procéder au versement de la subvention de
4 000$ au Club Quad Village dans le dossier du Ponceau Pearson. ADOPTÉE
2204-16-02-7.3-A TECQ- N.SIGOUIN INFRA-CONSEILS-AUTORISATION PAIEMENT FACTURE 81 8.62$ TAXES
INCLUSES
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice
générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 818.62$ taxes incluses à l'ordre de N. SIGOUIN INFRACONSEILS en paiement de la facture #303 pour les honoraires à date dans le dossier de la TECQ 2014-18. ADOPTÉE
2205·16-02-7.3·B TECQ- SOUMISSIONS POUR FOURNITURE DE 2 POMPES SUBMERSIBLES
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation en vue d'acquérir deux pompes
submersibles pour le réseau d'aqueduc;
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont déposé des soumissions, dans les délais prescrits, soit :
~ Puits GLF
~ Groupe Québéco
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l'ouverture des soumissions conformément à son appel d'offres;
CONSIDÉRANT la vérification de conformité des soumissions déposées, sur le choix de la soumission la plus basse et
conforme aux exigences contenues à l'appel d'offres;
~ Puits GLF : 15 212.32$ taxes incluses
~ Groupe Québéco : 18916.52$ taxes incluses
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin et appuyé par Monsieur le conseiller
André Cyr et résolu de procéder à l'acquisition des deux pompes submersibles pour le réseau d'aqueduc à l'entreprise
Puits GLF et ce selon les spécifications et termes du document de soumission pour un montant total de 15 212.32$
incluant les taxes applicables. ADOPTÉE
2206-16-02-7.4 LETOURNEAU ET GOBEIL ARPENTEURS GÉOMÈTRES-PL 8 RANG 05 - CHEMIN
PRESQU'ILE·PLAGE MUNICIPALE·3 011.59$
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston VA liquette que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles que la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de
3011.59$ taxes incluses à l'ordre de LETOURNEAU ET GOBEIL ARPENTEURS GÉOMÈTRES en paiement de la
facture #8568 pour les honoraires dans le dossier de l'arpentage du chemin de la Presqu'ile secteur de la Plage
municipale. ADOPTÉE
2207·16-02-7.6- A SABLIÈRE - MRCAL- DEMANDE D'UTILISATION DU TERRITOIRE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a entamé des démarches pour projet d'ouverture et
d'exploitation d'une sablière située sur le lot9-A rang 03 Canton Bouthillier ;
ATTENDU QUE ce projet est situé en territoire TPI dont la gestion relève de la MRC Antoine-Labelle;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adresse à la MRC d'Antoine-Labelle une demande d'utilisation de ce
territoire pour l'implantation et l'exploitation d'une sablière. ADOPTÉE
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2208·16·02·7.6·B·1 SABLIÈRE· DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU
MDDLC
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a entamé des démarches
pour projet l'ouverture et l'exploitation d'une sablière située sur le lot9-A rang 03 Canton
Bouthillier ;
ATTENDU QUE l'exploitation d'une sablière est soumise à l'obtention d'un certificat
d'autorisation du MDDLC ;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller
Robert Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mandate la
directrice générale à présenter une demande de certificat d'autorisation pour et nom de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour l'implantation et l'exploitation d'une
sablière. ADOPTÉE
2209·16·02·7.6·B·2 SABLIÈRE· SERVICE PROFESSIONNEL POUR DEMANDE DE
CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MDDLC
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles requiert des offres de
services d'un professionnel compétant en la matière pour l'obtention d'un certificat
d'autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques pour son projet d'implantation et d'exploitation d'une
sablière située sur le lot 09-A rang 03 Canton Bouthillier;
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette autorise la directrice générale à demander ses offres de service sur invitation à
différentes firmes d'ingénierie ou ingénieurs indépendants pour effectuer les demandes de
permis ou autorisations nécessaires pour l'implantation et l'exploitation d'une sablière à
l'usage non exclusif de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. L'offre de service
doit énumérer chacune des étapes et indiqué son cout. La municipalité se réserve le droit
de morceler ledit contrat. ADOPTÉE
2210·16-02·7.6·C SABLIÈRE - MRCAL· RENONCIATION À LA COUPE DE BOIS LOT
09·A RANG 03CANTON BOUTHILLIER
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a demandé à la MRC
d'Antoine-Labelle l'utilisation d'un territoire (TPI) pour l'implantation et l'exploitation d'une
sablière.
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère
Mélanie Lampron que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ne désire pas se
prévaloir du droit de la coupe de bois sur ce terrain. ADOPTÉE
2211·16·02·7.6·D
SABLIÈRE·
SERVICE
PROFESSIONNEL
POUR
ÉTUDE
FLORISTIQUE ET FAUNIQUE
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente une demande
pour exploiter une sablière;
ATTENDU QUE L'autorisation doit être obtenue du Ministère du Développement durable
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l'exploitation
d'une sablière
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette,
appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron et résolu à l'unanimité de requérir
des offres de services d'un consultant en environnement ou personne compétente en la
matière, afin d'effectuer la caractérisation et l'évaluation des impacts potentiels du projet
sur l'environnement, à savoir la faune, la flore et les milieux naturels qui s'y trouvent et
d'effectuer les demandes nécessaires de permis, pour et au nom de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, auprès du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et autres instances. Et
que la directrice générale est autorisée à octroyer le mandat selon la meilleure offre de
service reçue. ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:13 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:26 heures.
2212-16-02-8.2 ORGANISATION LOISIRS PAR BÉNÉVOLES- JOURNÉE DE NEIGE· 27
FÉVRIER 2016 ET CONTE DE PÂQUES - 26 MARS AUTORISATION VERSEMENT
FOND 300.00$

info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Urbanisme et
environnement

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller
Yannick Legault que le conseil municipal approuve les deux activités de type familial
planifiées par le groupe de parents et bénévoles à être tenue le 27 février et le 26 mars
2016. Et que le conseil autorise une dépense d'un montant maximum de 300.00$ à être pris
à même le budget «Organisation loisirs municipaux » ADOPTÉE

Prenez note que M.
Francois Lacroix est
présent au bureau du
mardi au jeudi de 8h à
12h et de 12h30 à 16h et
le vendredi de 8h à 12h.
Pour un rendez-vous :
819-597-2047 p. 23 ou par
courriel à

2213-16·02-8.3 CEVL· ENTENTE DE GESTION POUR CABANE À PÊCHE DE LA
MUNICIPALITÉ
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert
Asselin que le conseil municipal accepte les conditions émises par le Comité
d'Ensemencement de la Vallée de la Lièvre et que la gestion de la cabane à pêche
appartenant leur soit attribué. Et que le conseil autorise une dépense approximative de
200.00$ afin de mettre à niveau l'entretien de la dite cabane à pêche avant le début de
l'entente. ADOPTÉE

R é n o v a t i o n ,
construction,
patio,
piscine,
spa,
aménagement de terrain,
lotissement, quai ou
autre : vous devez
obtenir un permis afin
d’être conforme à la
réglementation.

ITEM 16·02·9.1 MRCAL· FONDATION POUR L'ENVIRONNEMENT- PROGRAMME D'AIDE
2016
La directrice générale informe les gens présents que la date limite pour présenter une
demande est le 8 avril à midi.

Avant de commencer vos
travaux, prenez rendezvous.
VIDANGE DE
SEPTIQUE

FOSSE

La
Municipalité
a
l’obligation
de
faire
appliquer le règlement
(Q2, r22) #12-39 qui
exige de faire vidanger
votre fosse septique une
fois tous les 2 ans pour
une
résidence
permanente ou tous les 4
ans
dans
le
cas
d’occupation saisonnière.
Vous devez donc fournir
une copie de votre
facture comme preuve de
votre dernière vidange au
Service de l’Urbanisme.

M. Lacroix est disponible :
Mardi au jeudi de 8h à 16h
Vendredi de 8h a 12h
urbanismeldi@tlb.sympatico.
PAGE
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ITEM 16·02·8.4 SENTIER QUAD VS MEMBRES DU CEVL : MODALITÉS D'UTILISATION
L'information pertinente à ce dossier sera publiée dans le prochain Babillard

ITEM 16·02·9.3 MUNICIPALITÉ DE SAINT·AIMÉ·DU·LAC·DES·ILES 3 TERRAINS
MUNICIPAUX· PROCÉDURES ET CONDITIONS DE MISE EN VENTE
Le dossier est en cours. D'autres détails suivront dans les prochains mois.
2214·16·01·12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette la levée de l'assemblée du 9 février 2016. ADOPTÉE

Bonjour, je m'appelle Catherine Diotte et je suis native de SaintAimé-du-Lac-des-lles.
Présentement, j'étudie en éducation préscolaire et
enseignement au primaire. Dans le cadre d'un de
mes cours à l'université, je participerai à un stage
au préscolaire en Europe, et ce, pour deux
semaines.
Afin de me permettre de réaliser ce stage, je vous
demande votre aide soit par une commandite (il
est possible d'afficher le logo de votre entreprise
lors du souper spaghetti bénéfique) ou par l'achat
de billets de souper spaghetti au coût de 10$.
II n'y a pas de prix spécial pour les enfants, mais il est possible de
partager une assiette.
Le souper spaghetti aura lieu mardi le 26 avril au Boston pizza.
N'hésitez pas à me contacter si vous désirez vous procurez un billet
pour le souper spaghetti. Merci de votre encouragement.
Catherine Diotte , étudiante, 819-597-2671
Merci de m'encourager dans la réussite de
mes études universitaires.
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Travaux
Publics
Pour toute urgence,
signalez le 9-1-1. Pour
signaler un événement ou
un fait mettant en danger
la sécurité des gens ou des
biens appartenant à la
municipalité.
Pour
signaler
tout
problème de ponceau, bien
vouloir contacter le service
de la voirie au 819-597-2047
poste 28. Laissez votre
message avec le plus de
détails possible ( problème,
adresse la plus proche, vos
coordonnées ). Si le danger
pour le chemin est trop
iminent, contacter sans
hésiter le 9-1-1
Le service des travaux
publics tient à vous
rappeler quelques petites
consignes de bases :
Vérifiez que le ponceau de
votre entrée privée soit
bien dégagé. Un amas de
boues, de sable et / ou de
feuilles mortes pourraient
occasionné au printemps
ou en cas de redoux
hivernal une osbtruction
causée par la glace.
Lors de la cueillette des
ordures,
bien
faire
attention pour la mise au
chemin de vos bacs. Et
procéder
le
plus
rapidement possible au
retour de ceux-ci sur votre
terrain après le ramassage.
Ceci évitera que vos bacs
soient endommagés par
accident par les camions de
déneigement ou tout autre
véhicule.

Politique culturelle de la MRC d’Antoine-Labelle
UN PREMIER INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL!
Mont-Laurier, le 29 février 2016 — Dans le cadre de son entente de développement culturel conclue
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC d’Antoine-Labelle
(MRCAL) entreprend son premier inventaire du patrimoine culturel. L’équipe multidisciplinaire de la
firme d’experts qui a obtenu le mandat, Patri-Arch, sillonnera au printemps le vaste territoire de la
MRCAL en quête de bijoux de notre patrimoine. Les citoyens et municipalités sont invités à
travailler en collaboration avec celle-ci dans le but de faciliter son travail. La remise de ce mandat
est prévue pour la fin de l’année 2016.
Dans un premier temps, cet inventaire répertoriera 200 bâtiments démontrant un intérêt patrimonial
régional ou municipal, que ce soit les maisons ancestrales, les lieux de culte, les gares ferroviaires
ainsi que les bâtisses institutionnelles et commerciales. Dans un deuxième temps, la firme d’experts,
en collaboration avec la MRCAL, répertoriera 15 éléments du patrimoine immatériel (connaissances,
expressions, savoir-faire, anciens métiers et pratiques typiques) ainsi que des personnages importants
et événements historiques dorénavant reconnus comme éléments du patrimoine au sens de la Loi sur
le patrimoine culturel. Enfin, la firme produira 17 fiches municipales de recommandations afin de
protéger et de mettre en valeur les joyaux du patrimoine toujours existants et en bonne condition sur
le territoire.
Une mémoire collective à conserver et un patrimoine à protéger
En plus de mettre en lumière la beauté de son histoire, cet important inventaire deviendra une
référence inspirante pour les municipalités et les citoyens désirant valoriser le patrimoine de leur
région. Les localités pourront mettre à profit leurs nouvelles connaissances dans leurs outils
urbanistiques (règlements de citation, plan d’urbanisme, etc.) et sauront mieux accompagner leurs
citoyens et organismes dans la conservation du patrimoine bâti ou dans la désignation d’un élément
du patrimoine immatériel. Celles-ci pourront toujours compter sur l’aide de la Société d’histoire et de
généalogie des Hautes-Laurentides et de la MRC d’Antoine-Labelle pour cet exercice. Grâce aux
comités du patrimoine municipaux ayant participé à l’élaboration de la Route du Lièvre Rouge, la MRC
d’Antoine-Labelle a proposé l’ensemble des éléments retenus dans cette route dédiée au patrimoine
à la firme d’experts. Les municipalités n’ayant pas rédigé leur guide durant les années 2014 et 2015,
sont invitées à prendre contact avec l’agente de développement culturel, Mme Janie Dumas-Jasmin
au 819 623-3485, poste 122, qui se fera un plaisir de partager les éléments du patrimoine de ces
localités à la firme.
Cet inventaire est un premier pas vers la reconnaissance et la préservation de notre patrimoine et est
rendu possible grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture
et des Communications du Québec et la MRC d’Antoine-Labelle.

Politique culturelle de la MRC d’Antoine-Labelle
LES LIEUX CULTURELS ET ARTISTES SOUS LES PROJECTEURS!
Mont-Laurier, le 29 février 2016 — Afin de mettre en valeur la richesse et l’identité
culturelle de son territoire, la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) se lance dans la production
de capsules vidéos culturelles. C’est sous la lentille de l’artiste vidéographe Nicolas Aubry
que les artistes, artisans, organisations culturelles et événements culturels se trouvant
dans la MRCAL seront captés et diffusés sur diverses plateformes web dédiées à la culture
et au tourisme.
Dans sa démarche artistique, le réalisateur de ces capsules a proposé à la MRC un concept sous
trois thématiques, soit « Antoine-Labelle, une région culturelle », « Nos artistes, la richesse de
notre culture » et « Les diffuseurs et leur rayonnement ». Chacune de ces thématiques fera
l’objet d’une capsule distincte. Une sélection d’artistes professionnels, d’événements culturels et
de diffuseurs incontournables de la région sera couverte par ces capsules.

voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca

PAGE

8

F É V R I E R

Un petit geste qui vient
directement en aide à des
personnes handicapées.
(Achat
de
fauteuils
roulants et triporteurs).
Les points de ramassage
des
languettes
d’aluminium
et
des
attaches à pain.
sont au Dépanneur lac
des Îles et à l'Hôtel de ville
à la réception.
Johanne
Mantha
Denman, responsable.
819-597-2131

Service disponible à
Saint-Aimé-du-Lac-desIles, du lundi au
vendredi
Transport
scolaire/Transport
adapté :
3$/déplacement
Gratuit moins de 14 ans
Vous devez faire préautoriser votre
adhésion.
Billets en vente au
Dépanneur Lac-des-Iles.
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M. Aubry contactera ces derniers afin de prendre rendez-vous et d’obtenir les
autorisations nécessaires dans le but de réaliser ce projet en collégialité avec le milieu
culturel. La MRC d’Antoine-Labelle souhaite évidemment la collaboration du milieu pour la
réalisation de ce projet permettant la découverte et la promotion de notre culture tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de notre région.
Pour toutes informations concernant les capsules vidéos culturelles, le milieu est invité à
communiquer avec l’agente de développement culturel, Mme Janie Dumas-Jasmin au 819
623-3485, poste 122 ou par courriel à culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca.
Rappelons que ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel
conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la MRC
d’Antoine-Labelle.
Politique d’acquisition d’oeuvre d’art de la MRC d’Antoine-Labelle
UNE PREMIÈRE ACQUISITION POUR DÉBUTER LA COLLECTION!
Mont-Laurier, le 23 février 2016 — C’est en présence de l’artiste verrier, monsieur Clément Des
Rosiers, que la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) a dévoilé, le 23 février, sa première oeuvre d’art
acquise grâce à la Politique d’acquisition d’oeuvre d’art adoptée en juin 2015. Une première
oeuvre imposante de 68 x 51 pouces empreinte de notre identité et de notre histoire régionale.
C’est en procédant par un appel de dossiers et une sélection sous forme de jury de pairs que
l’artiste verrier Clément Des Rosiers a été sélectionné et a eu le plaisir de créer et de proposer une
oeuvre d’art unique faite de verre recyclée. La MRCAL est fière de présenter aux citoyens et aux
visiteurs de la région l’oeuvre intitulée Je suis de lacs et de rivières, un tableau de lumière reflétant
une « allégorie picturale inspirée de la si belle chanson Le plus beau voyage de Claude Gauthier
ainsi que d’éléments historiques importants puisés dans le patrimoine des Hautes-Laurentides :
présence amérindienne, colonisation, industrie forestière, culture populaire et sentiment
d’appartenance » précise l’artiste Clément Des Rosiers.
La présidente du comité culturelle et mairesse de la municipalité de Lac-du-Cerf, madame Danielle
Ouimet a tenu à « remercier le Conseil de la MRC qui a appuyé cette acquisition d’un montant de 6
500 $ et le ministère de la Culture et des Communications pour sa contribution financière
provenant de l’entente de développement culturel 2014-2016 signée avec la MRC d’AntoineLabelle ».
La Politique d’acquisition d’oeuvre d’art vise l’atteinte de plusieurs objectifs, notamment constituer
une collection permettant de promouvoir diverses disciplines de la création artistique et en assurer
la diffusion aux citoyens de la MRC, reconnaître et encourager l’apport des artistes et artisans de la
MRC au développement culturel de ce territoire, encourager la mise en marché des oeuvres d’art
réalisées sur le territoire, sensibiliser le public à la culture et en faire la diffusion dans les lieux
publics situés sur son territoire ou par remises de prix.
Ainsi, en plus de constituer sa collection d’oeuvres d’art, la MRC d’Antoine-Labelle, contribue à
l’apport économique de la région en stimulant la vente de ses produits culturels. À titre d’exemple,
la MRC offre fréquemment l’art en cadeau lors de ses activités de reconnaissance. De cette façon,
la MRC contribue à améliorer la visibilité des
artistes créateurs du territoire d’Antoine-Labelle et
leur rayonnement à l’extérieur de la région.
Les citoyens et visiteurs sont invités à venir admirer
l’oeuvre d’art acquise, soit le tableau lumineux de
verre installé dans les bureaux de la MRCAL, située
au 425, rue du Pont pendant les heures
d’ouverture.
La présidente du comité culturel et la préfète de la
MRC, mesdames Danielle Ouimet et Lyz Beaulieu
en compagnie de l'artiste Clément DesRosiers

PAGE

9

F É V R I E R

-

M A R S

2 0 1 6

PAGE

10

F É V R I E R

-

M A R S

2 0 1 6

Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre
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Journée de Neige - 27 février 2016
Un grand merci aux enfants et aux parents qui ont participé à la 2e édition de notre Journée de Neige. Malgré la belle
température, environ 25 enfants seulement étaient présents. Pour le diner spaghetti, nous avons servis 45 repas.
Nous espérons un retour l’an prochain avec une plus grande participation.
Sincères remerciements à tous nos commanditaires :

REPAS SERVI
PAR LES DAMES
DE L’AFÉAS

Expo - Biblio
PROSPECTION : Valérie Levasseur, artiste en arts visuels
Prospection est un projet qui vise un échange artistique avec la communauté de quatre campings situés
sur le territoire des Laurentides!!!
Installée pour une fin de semaine sur chacun des campings, Mme Levasseur a procédé à la prospection,
soit la recherche d’objets et d’éléments de la nature à photographier. Elle est entrée en contact avec les
campeurs dans le but de leur expliquer son projet et de leurs demander de participer en lui permettant
de photographier des objets leurs appartenant. Ces photographies ont servies dans la création d’œuvres
d’art que Mme Levasseur viens maintenant nous présenter à la bibliothèque.
Graduée de l’Université du Québec en Outaouais en 2008 et détentrice d’un Baccalauréat en Art et
Design, concentration arts visuels, Mme Levasseur est récipiendaire de plusieurs prix et bourses
récompensant son excellent travail. Conférences, entrevues, expositions individuelles et en groupes ou
en duo : Mme Levasseur aime présenter son travail, ses réalisations et raconter son processus aux
visiteurs. Visitez son site internet : http://www.valerielevasseur.com/
L'exposition sera en place du 8 mars au 29 avril 2016 à la Bibliothèque Francine-Ouellette de Saint-Aimé
-du-Lac-des-Iles, située au 871, chemin Diotte tout à côté de l’église de l’endroit.
Horaire de la bibliothèque
Mardi 19h à 20h30
Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h
Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens de notre communauté mais aussi de la
région. Nous découvrons de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre,
vitrail, sculpture, cartes de vœux, bijoux ou artisanat …. Notre bibliothèque vous attend !!!
L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076
PAGE
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Bibliothèque Francine-Ouellette
Voici quelques échos de ta bibliothèque
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et les
tout-petits ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les
jeunes etc.
Nos nouveautés ce mois-ci :
Le livre de la Lumière : de Alexandra Tolnado ; Préface de Ginette Reno
Les Héritiers d’Enkidiev : de Anne Robillard
La fiancée américaine : de Éric Dupont
Faims : de Patrick Sénécal
La Série L’empire brisé : de Mark Lawrence
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30

Samedi 9h à 12h

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche
d’emploi, ... Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement ! Mot de passe : bibliosa

Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres numériques !

Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous
rendant au http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
Johanne, Claudette et Stéphanie : 819 597-4174 p. 25

La Fondation maman Dion est un organisme de bienfaisance
enregistré qui favorise le développement de l'estime de soi et le
désir de réussir à l'école des jeunes québécois issus de milieux
défavorisés, inscrits à la maternelle jusqu'au cinquième
secondaire, provenant de toutes les régions du Québec, en
leur procurant le matériel scolaire de base, des vêtements et
des lunettes suite à un examen de la vue.
COMMENT FAIRE LA DEMANDE
1. Vous devez remplir un formulaire pour chacun de vos enfants;
2. Tous les formulaires doivent être remplis en ligne et soumis au plus tard le 27 mars 2016. Ayez
en main le dernier bulletin de votre enfant et votre avis de cotisation 2014 de l'Agence du revenu
du Canada. Le temps maximal alloué pour remplir un formulaire en ligne est de 60 minutes ;
3. Seules les familles sélectionnées recevront une réponse de la Fondation, au plus tard le 27 mai
2016, par un appel téléphonique.
4. Bien que la Fondation maman Dion souhaite être en mesure d'aider toutes les familles, elle
doit malheureusement établir des limites pour certaines demandes étant donné leur nombre et
leur diversité;
5. Veuillez noter que cette demande sera traitée avec confidentialité.
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SOCIAL - COMMUNAUTAIRE - ASSOCIATIONS
Politique famililale - Municipalité Amie des Ainés
TENUE DE LA SECONDE ASSEMBLÉE CITOYENNE
POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS
Une assemblée citoyenne se tiendra samedi le 9 avril prochain à 13h30, à la
salle communautaire de la municipalité. Le comité de pilotage vous
présentera la première version du plan d'action: ces actions, axées sur le bien
-être des familles et des aînés, guideront le conseil municipal au cours des
trois prochaines années. Venez faire entendre votre voix et partagez vos
idées ! Merci de confirmer votre présence à Myriam Joannette, chargée de
projet, au 819-660-0291 ou par courriel à l'adresse suivante: myriam@detour.ca
AFÉAS - Activités 2016
Joignez-vous à nous !!
Les activités spéciales :
Samedi 23 avril : Soirée Country
Date à déterminer : Souper Cabane à sucre
Les activités hebdomadaires :
Mardi : Cartes à la biblio : 13h30 à 16h30
Informations/réservations communiquez avec Claire 597-2280 ou Monique 597-2316

Association de la Protection du lac des iles
L’APLI vous informe!
L’hiver est là. Et pourtant, les membres du c.a. de l’association restent actifs et préparent la saison 2016.

Que faisons-nous?

Nous dressons le portrait de la répartition de nos membres autour du lac;
Nous réaménageons le site web www.lacdesiles.info pour le rendre plus pratique;
Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous rejoindre;
Nous participons à des formations : milieux humides, myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;
Nous préparons des projets pour :
Être plus nombreux à protéger le lac des îles;
Contrôler l’envahissement par le myriophylle en épis;
Augmenter la surface de la bande riveraine qui
entoure le lac;
Maintenir constante la ressource des poissons.
Nous nous rencontrons le 3e mardi du mois à la salle de la patinoire de l’hôtel de ville de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles.
Vous êtes les bienvenus à chaque rencontre du c.a.
Danielle Joly, présidente
Association de la protection du lac des îles
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Mercredi

Biblio 19h22
à 20h30

Messe 11h

27

M A R S

Jeudi

Biblio 13h 23
à 16h30

Vendredi

Samedi

24 Biblio 19h 25
à 20h30

Vendredi Saint
Bureau et
Biblio fermés
28

Biblio 19h 29
à 20h30

Biblio 13h 30
à 16h30

Biblio 9h 26
à 12h

Heure du
conte

31

Lundi de Paques
Bureau fermé
Messe 11h
Biblio 19h
à 20h30

3

4

5
Biblio 19h
à 20h30

6

7

Biblio 19h
à 20h30

1

Biblio 9h
à 12h

2

8

Biblio 9h
à 12h

9

Politique
familiale
2e assemblée
citoyenne

Biblio 13h
à 16h30

Messe 11h
10

11

Ass. Conseil
19h30

Messe 11h

17Messe 11h

Assemblée
annuelle
CEVL
24

Biblio 19h 12
à 20h30

18

19
Biblio 19h
à 20h30

C.A. APLI
Local patinoire

25 Biblio 19h 26
à 20h30

Boston Pizza
Souper Levée
de fonds
16

14

Biblio 13h
à 16h30

15

16

22

23

Biblio 19h
à 20h30

20

21

Biblio 13h
à 16h30

27

Biblio 19h
à 20h30

Soirée
Country
AFÉAS
597-2280

Jour de
La terre

Réunion mensuelle
AFÉAS 19h

Biblio 13h
à 16h30

Messe 11h
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à 20h30

30

ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS
et ASSOCIATIONS

ESPACE DISPONIBLE

ESPACE DISPONIBLE

50$ / ANNÉE

50$ / ANNÉE

Site Web : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/
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ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS

Voir d’autres
publicités à l’intérieur

